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LÉSPIDOPTÈRESNOUVEAUXDE LOJA ET ENVIRON,

pai* I*nul I>ognin.

Eresia Cerquita n. sp.

55 millimètres. Dessus des quatre ailes d'un blanc opaque

saupoudré de fines écailles noires; nervures noires ; les supérieures

entièrement bordées de noir; les inférieures également bordées de

noir à la côte et le long du bord terminal (cette bande terminale

plus large que celle des supérieures, possède un point blanc à

1 apex) ont le bord abdominal d'un roux ferrugineux.

Dessous comme le dessus, mais la partie blanche moins chargée

d'atomes noirs et la bande terminale des quatre ailes possédant une

série de points blancs.

Palpes droits velus, à dernier article effilé, noirs bordés de

blanc. Antennes noires, la massue d'un roux ferrugineux; tête et

thorax noirs; l'abdomen manque malheureusement.

Un spécimen pris en 1890 dans les environs de Loja,

Cette mêmeespèce se trouve au British Muséum dans la collec-

tion Hewitson, sans nom.

Eucereon Casca n. sp.

34 millimètres. Dessus des supérieures noir brun avec deux

taches blanches : une cellulaire, petite, à peu près carrée et une

extracellulaire, plus large, ovale, allant de la côte à la 2* (un peu

avant le bord terminal).

Nervures en partie jaunes, trois lignes internervurales jaunes

entre la sous médiane et la 2, enfin une ligne subterminale égale-

ment jaune. Dessus des inférieures blanchâtre avec les bords

enfumés. Franges grises.

Dessous des supérieures gris noirâtre avec les deux taches

blanches comme en dessus. Dessous des inférieures plus blanc que

le dessus, les bords également noirâtres.

Palpes et antennes (pectinées) d'un noir brun ; front de même
teinte au centre, jaune sur le côté; thorax noir brun, ptérygodes

noires bordées de jaune intérieurement; dessus de l'abdomen noir

avec une tache blanchâtre à la limite du thorax ; anus garni d'un

petit pinceau de poils, jaunes sur le côté; dessous du corps noir

brun avec une tache ventrale blanche sur les premiers anneaux;

pattes également d'un noir brun.

Deux c? et une 9 ; Loja, 1890 et 1893.

Cette description est faite sur celui des deux (^ le mieux dessiné.
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Le second (^ a les ailes plus sombres, le corps plus noir, les

dessins jaunes moins étendus, la tache cellulaire à peine visible

mais par contre l'anus entièrement jaune. La 9, assez défraîchie,

ne semble pas varier.

Cette espèce a une grande analogie de dessins avec VEucereon
Thalassica de Felder auprès duquel elle vient se ranger.

Eucereon Zamorae n. sp.

40 millimètres. Dessus des supérieures blanc semé de points d'un

gris noir. Ces points, à peu près disposés comme dans VEucereon
Aoris de Moeschler sont plus gros ; ils forment une sorte de double

ligne basilaire, de triple ligne centrale, pour finir par une rangée

subterminale. Frange blanche coupée de gris.

Dessus des inférieures gris noirâtre à centre|plus pâle; frange

concolore.

Dessous des quatre ailes gris noirâtre ; les supérieures avec trois

taches blanches : une petite, cellulaire; une seconde, double,

extérieurement à la cellule, enfin une troisième, plus grande,

également double, sur le bord terminal entre la 4 et la 2. Frange

concolore coupée de blanc aux premières ailes.

Palpes grêles, gris; antennes (finement crénelées) et thorax,

gris; dessus de l'abdomen rose; extrémité de l'anus grise;

dessous du corps d'un blanc rosé
;

pattes blanches en dessous, grises

en dessus.

Une 9, prise en juin 1893 dans la vallée de la Zamora, près Loja.

Neritos Babosa n. sp.

40 millimètres. Supérieures légèrement falquées à l'apex, le

dessus gris café au lait avec trois petits points noirâtres vers la

base, une ombre cellulaire et immédiatement au delà de la cellule,

touchant la côte, une large tache vitreuse, opaque, arrondie

intérieurement, émettant deux petites pointes extérieurement.

Frange concolore, coupée de blanc ainsi que le dernier tiers de

la côte.

Dessus des inférieures gris noirâtre uni avec quelques poils

rosés au bord abdominal et une tache arrondie, blanche, extérieure

à la cellule. Frange grise à extrémité blanche.

Dessous des quatre ailes gris noirâtre, la base plus pâle et

légèrement rosée, les taches comme en dessus, très nettes.

Palpes café au lait à dessus rosé; antennes (malheureusement

incomplètes) pubescentes, à base rosée; front, cou et thorax café
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au lait; dessus de l'abdomen rose, dessous gris noirâtre, marqué

d'une bande blanche en fer à cheval ; dessous du thorax et base

de la première paire de pattes rosés; milieu des pattes gris

noirâtre, extrémité blanche.

Une 9, El Monje près Loja, 1894.

Pseudopistosia Trama n. sp.

51 millimètres. Ailes semi-transparentes, les supérieures

fauve pâle avec les nervures bien marquées ; les inférieures plus

claires et plus transparentes. Franges concolores. Dessous sem-

blable au dessus.

Palpes grêles, allongés; antennes malheureusement incomplètes

(la base est pectinée). Corps court, ne dépassant pas les ailes, uni-

formément fauve ainsi que les pattes et la tête.

San Francisco près Loja ; une 9 prise en août 1886.

Dirphia Gaujoni n. sp.

61 millimètres. Port de Pomona Feld. Dessus des supérieures

mousse jaunâtre, coupé par une série de bandes et lignes trans-

versales, droites, d'un lilacé pâle. Ces dessins se décomposent

ainsi : une tache basilaire, une fine ligne extrabasilaire, une bande

centrale toute droite, bien délimitée de chaque côté par une ombre

plus foncée et possédant le point cellulaire noir, une fine ligne

extracellulaire, sinuée, enfin une bande subterminale. Frange rou-

geâtre.

Dessus des inférieures rouge brique terne avec une tache anale

lilacée. Frange jaune mousse.

Dessous des quatre ailes jaune rougeâtre, les supérieures avec

le point cellulaire, une fine ligne extracellulaire à peine marquée,

et suivie de près par une seconde ligne mieux dessinée et

sinueuse. Inférieures possédant également un petit point cellulaire

et deux fines lignes comme les supérieures.

Antennes bien pectinées; thorax teinté comme le dessus des

premières ailes ; dessous du corps jaune rougeâtre, pattes lilacées

à extrémité rougeâtre.

Un (5^, El Monje, près Loja, 1893.

Trabala Druceioides n. sp.

33 millimètres. Cette espèce, tout à fait voisine de Trabala

Drucei Schs., s'en distingue par une taille plus grande, sa teinte

plus foncée et moins unie, enfin par ses palpes aussi courts mais à
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dernier article plus obtus. Ses ailes sont d'un fauve ochracé avec

la ligne aux supérieures comme dans Drucei c'est-à-dire prenant
naissance vers la base du bord interne et traversant toute l'aile

avec une légère inflexion pour aboutir à la côte immédiatement
avant l'apex. De chaque côté de cette ligne se distinguent, peu visi-

bles d'ailleurs, une seconde et troisième ligne parallèles, la base de

l'aile étant marquée de quelques traits. Franges, corps et dessous

des ailes concolores, ces dernières de teinte toute unie.

Antennes bien pectinées.

Loja et Kl Monje; trois (5, l'un pris en novembre 1887.

Acanthodica Chiripa n. sp.

88 et 40 millimètres. Dessus des supérieures gris terreux mar-
qué de divers dessins et lignes noirs, savoir : un point basilaire,

une tache extrabasilaire, arrondie, trois taches centrales séparées,

une coudée, une subterminale, enfin le long du bord terminal, une

série de taches intranervurales. Frange concolore, bien festonnée

de la 1 à la 4.

Dessus des inférieures blanc pur brillant avec une petite tache

anale noire et un fin liséré terminal noir, d'ailleurs partiel. Frange

blanche, noircie en face de la tache anale. Dessous des supérieures

blanchâtre avec la côte, les nervures et le bord terminal (ce

dernier marqué d'une série de points noirs) fauves. Frange fauve

tachée de noir. Dessous des inférieures blanc brillant, avec la côte,

les nervures et la frange teintées de jaunâtre, un point central

et une série de fines taches nervuraies noires, enfin quelques points

terminaux noirs. La frange est noire à l'emplacement de la tache

anale du dessus.

Antennes crénelées, palpes puissants, à dernier article droit.

Je possède un second exemplaire pris à El Monje près Loja, chez

lequel les trois taches centrales et la partie médiane des supé-

rieures sont lavées de blanc ; il possède en outre une tache blanche

basilaire.

Loja et El Monje; deux c5^, 1891 et 1893.

Acanthodica Cabra n. sp.

50 millimètres. Port d' Acanihodica Drucei mihi. Dessus des

premières ailes gris roussâtre, avec une petite tache plus clair à

l'extrémité de l'apex. Les dessins sont fondus dans le fond et

se composent d'une série de taches vert mousse, indiquant d'une

manière plus ou moins marquée suivant les individus, la demi-ligne,

l'extrabasilaire, la coudée et la subterminale (ces deux dernières au
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moyen d'une série de taches nervurales). Nervure médiane teintée

de vert mousse. L'espace basilaire possède un point noir central,

une double tache noire au bord interne, suivie d'une fine ligne noire

entrecoupée. La coudée est accompagnée d'une série de traits

noirs; enfin la côte est longée de points noirs internervuraux.

Frange rousse tachetée de noir.

Dessus des inférieures gris pâle au centre, noirâtre le long du

bord terminal et avec les nervures bien indiquées. Frange rous-

sâtre.

Dessous des premières ailes gris brun brillant avec la tache api-

cale et la frange plus pâles ; dessous des inférieures blanc au centre,

fauve le long de la côte et du bord terminal, traversé au centre par

une double ligne de petites taches partiellement indiquées et

marqué de diverses taches noires terminales. Frange fauve.

Antennes crénelées. Corps brun avec l'anus fauve.

Loja
;

quatre (3^, 1890 à 1892.

Callopistria? Trespuntada n. sp.

29 millimètres. Premières ailes à bord terminal bien coudé à

la 3. Dessus des supérieures brun foncé, taché de ferrugineux et

de noirâtre, traversé par deux fines lignes lilacées (une extrabasi-

laire arrondie et une extracellulaire coudée). Entre ces deux lignes

se trouvent trois petits points cellulaires blancs, disposés en trian-

gle. Côte blanchâtre à la base, bord interne lilacé, nervures fine-

ment saupoudrées de lilacé. Frange concolore. Dessus des inférieures

brun, avec une tache ferrugineuse à l'angle anal et la frange blan-

châtre en partie.

Dessous des quatre ailes brun marron, semé d'écaillés et de poils

pâles à la côte et dans les franges, la tache anale des inférieures

reparaissant plus pâle.

Antennes courtement pectinées, dessus de l'abdomen crèté, brun

foncé ainsi que le thorax; palpes courts, poilus, de teinte ferrugi-

neuse. Seconde et troisième paires de pattes avec les tarses garnis

d'une grosse touffe de poils couchés à la seconde paire, en brosse

à la troisième.

Un (5, El Monje près Loja, 1893.

Melipotîs Lenosa n. sp.

41 millimètres. Dessus des quatre ailes de teinte ligneuse, fine-

ment strié de brun; les supérieures traversées par une fine ligne

extrabasilaire noire, bordée intérieurement de blanchâtre, plus

écartée à la côte qu'au bord interne, et par une extracellulaire
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également noire, bordée intérieurement de brun, extérieurement

de blanchâtre, coudée en dehors à la hauteur de la cellule. Entre
ces deux lignes un petit point cellulaire; enfin ces ailes possèdent

plusieurs petits points terminaux placés entre les nervures.

Dessus des inférieures traversé par une ligne semblable et fai-

sant suite à Textracellulaire des premières ailes; cette ligne aboutit

au bord abdominal un peu au dessus de l'angle anal. Franges con-

colores.

Dessous des premières ailes gris blond, la partie interne blan-

châtre, la côte coupée de taches plus claires et la frange concolore.

Ce dessous possède un point cellulaire et une rangée de points

subterminaux, à peine marqués. Dessous des inférieures blanchâ-

tre, semé d'atomes gris avec une large tache centrale brune et

une rangée de points subterminaux bien marqués. Ces points sont

posés sur les nervures et se transforment en ligne de la 4' au bord

abdominal. Franges concolores. Palpes courts, poilus, à dernier

article tronqué; antennes filiformes; tête, corps et pattes couleur

du fond.

Un (5^, El Monje près Loja, 1893.

Dyops Schausii n. sp.

68 millimètres. Dessus des supérieures fauve pâle traversé par

une large bande brune, droite, qui de la base de la côte va droit au

bord terminal où elle aboutit en dessous de l'apex. Dans ces deux

premiers tiers, la côte est coupée de quatre lignes brunes, sinueuses,

qui vont se perdre dans la bande terminale.

Bord interne brunâtre. Une double ligne subterminale peu dis-

tincte, enfin une série de petits points noirs subterrainaux entre les

nervures, bien marquées entre la sous médiane et la 1. Frange

concolore.

Dessus des inférieures rayé de noir dans la première moitié, puis

traversé par une bande fauve, suivie d'une bande brune, le bord ter-

minal et la frange paille. L'œil particulier â cette famille est placé

le long du bord terminal entre la 4 et la 3, il est noir avec un trait

blanc.

Dessous des quatre ailes jaunâtre, bordé d'une série de taches

subterminales rousses, le centre des supérieures envahi par une

ombre rousse.

Antennes filiformes ; dessus et dessous du corps en harmonie de

ton avec les ailes.

Un (3^, El Monje près Loja, 1893.
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Ophthalmophora Bellaoides n. sp.

38 millimètres. Cette espèce au premier coup d'œil ressemble

tout à fait à \ OphiJi almophora Bella Btl. figuré dans la Biologia

Centrali-Americana, pi. 50, fig. 23. Elle s'en distingue par sa taille

et surtout par la bande blanche, qui, après avoir traversé la base

des inférieures, passe sur les supérieures. Celle-ci, dans Bella^

coupe le bord interne plus près de la base et reste droite pour
aboutir vers le bord terminal entre la 3 et la 2. Dans Bellaoides^

au contraire, la bande blanche ne passe sur les supérieures que

vers le milieu du bord interne, s'arrondit après avoir traversé la

sous médiane et disparaît sans atteindre la 4. En outre le bord

terminal des supérieures est taché de soufre de la 4 à l'angle

interne. Le reste des supérieures est gris blond, blanchâtre le

long de la côte et avec l'indication de deux lignes transversales

fondues dans le fond. Frange blanche et grise. Les inférieures

sont grises à la base. L'œil est noir, pupille d'argent et cerclé de

soufre; la ligne qui l'entoure extérieurement, comme dans Bella^

est argentée. Extérieurement à cette ligne, l'aile est soufre, le

bord terminal plus jaune toutefois dans sa seconde moitié.

Intérieurement l'aile est d'un blond roux.

Dessous des supérieures grisâtre avec l'apex et l'angle interne

blancs et une large bande subterminale enfumée.

Dessous des inférieures blanc avec une bande subterminale

enfumée plus large dans sa première moitié.

Palpes courts, droits; antennes filiformes.

Un (^, El Monje près Loja, 1893.

Cidaria Flavolimbarioides n. sp.

Taille et port de Cidaria Flavolimbaria de Maassen (Stùbel

Reise in Sud Amerika, pi. 9, fig. 6) avec laquelle cette espèce

pourrait se confondre à première vue. On l'en distinguera aisément

d'abord par la bande médiane des supérieures, qui, dans Flavolim-

baria se termine en pointe fermée sur le bord interne tandis que

dans Flavolimbarioides cette même bande arrive largement

ouverte au mêmebord; ensuite par le dessous des ailes, qui, dans

l'espèce de Maassen, est d'une teinte unie, possède aux supérieures

une ligne blanche assez allongée et aux inférieures à peine une

ligne centrale mal dessinée, tandis que Flavolimbarioides n'a, à la

place de la ligne blanche, qu'un point blanc à la côte mais, par

contre, est ornée aux secondes ailes de deux lignes arrondies

parallèles (quelques exemplaires possèdent même une troisième

ligne intermédiaire) et d'une ombre terminale.

I
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Le dessus des premières ailes est d'un vert mousse, les dessins

ressortant en noir; la bande médiane, arrondie extérieurement,
est bordée à l'intérieur d'un espace vert à peu près droit; cette

bande est plus large que dans Flavolhnbaria et parcourue à l'inté-

rieur de diverses lignes noires zigzaguées ; le trait apical est vert

et non blanc.

Le dessus des inférieures est à peu près le mêmedans les deux
espèces, la partie jaune coupée peut-être plus droit dans Flavolim-
barioides ; toutefois ce caractère me semble devoir être fort variable,

et je possède un spécimen envahi de mélanisme, dans lequel la partie

jaune est réduite à une petite éclaircie apicale, toute l'aile étant d'un

noir profond.

De Loja j'ai reçu deux (^ et une 9 de Cidarîa Flavolimbaria bien

typiques ; dans la 9 les inférieures sont envahies par le jaune et ces

ailes ne sont noires qu'à l'apex, à l'angle anal et légèrement à la

base. Je ne possède malheureusement aucune 9 de Flavolimha-

rioides et j'ignore si elle présente la mêmeparticularité.

Loja, El Monje et Zamora; Q (^, l'individu venant de Zamora
pris en juin 1893.

Supplément au « CATALOGUSCOLEOPTERORUM.

DE GEMMINGERET HAROLD, Vol. V, 1869,

par Ed. Flcutiaux.

TRIXAGIDAE.

Throscides gallo-rhénans, Fauvel, Rev. d'Ent.,IV,1885,p.332.

Throscides de l'Amérique centrale, D'' Horn, Biol. Centr. Am.,

Col., III, 1890, p. 193.

Throscidae et Buprestidae, dist. caract., D' Horn, Tr. Am. Ent.

Soc, XVIII, 1891, p. 46.

Trixagus Kug. [Throscus Latr.)

Espèces d'Allem., Kraatz, B. E. Z., XV, 1872, p. 141.

Not. caract. sex., Fauvel, Rev. d'Ent., VII, 1888, p. 69.

Not. caract. sex. et tabl. esp. eur.,Reitter,Wien Ent. Zeit., VIII,

1889, p. 35.

AUCTUSD' Horn, Biol. Centr. Am. , Col. , III, 1890, p. Î.07 . Panama.

BoNvouLoiRi Steinh., Atti Soc. ital., 1874, p. 506. San Luis.


